
                  Compte -rendu 
                   réunion de quartier 
                   Samedi 30 Avril 2022
                  Salle Marcel Pagnol

élus présents :

M.François Mamet, Conseiller délégué aux finances
Mme Armelle Gelot, Conseillère déléguée à la petite enfance
M. Philippe Dolbeault, Conseiller délégué au patrimoine bâti
M Romain Suzzarini, Conseiller délégué aux espaces verts
M Claude Vanthourenhout, conseiller délégué aux seniors

secrétaire Mme Audrey Beyrand, Photographe, M Denis Vandevelde, Chef de la Police municipale M
Teddy Lecuvier

La parole est donnée aux habitants.

Un riverain remercie la mairie pour la tonte raisonnée des chemins dans le domaine du Clos vert
car de nouvelles fleurs poussent.

Les élus expliquent que la tonte raisonnée permet de réduire la fréquence des interventions et favorise le
fleurissement et la nidification.

Un  riverain  souhaite  qu’une  solution  lui  soit  apportée  par  rapport  aux  graines  d’herbes  qui
envahissent ses champs.

Les élus proposent qu’un rendez-vous soit fixé sur place avec les services.

Avenue Jacqueline Auriol, les riverains demandent que l’entretien des espaces verts soit fait dans le
respect des engagements pris par la Ville.

Les élus répondent que l’entretien des espaces verts sur l’avenue est réalisé par le Département ou la
Métropole. Un courrier leur sera adressé afin qu’ils préservent la biodiversité lors de la tonte.

Les riverains demandent que les bois privés soient entretenus.

Les élus répondent qu’un courrier a été adressé à tous les propriétaires en ce sens.

Domaine du clos vert : les riverains demandent le nettoyage des pierres car elles sont dissimulées
sous les herbes et non repérables.

Les élus vont demander au service espace vert d’intervenir.

Au  niveau  du  club  mécanique  des  planches  cloutées  ont  été  retrouvées  en  travers  du  chemin
causant un accident.

La police municipale a été prévenue, mais elle n’a pas identifié l’auteur.

http://www.ville-saran.fr/


Les riverains font  part  des nuisances  liées  à la  présence des motos  et  des  quads et  demandent
l’intervention de la police.

Teddy  Lecuvier  rappelle  que  des  patrouilles  sont  faites  régulièrement  et  demandent  aux  riverains
d‘appeler la mairie le plus rapidement pour qu’ils puissent intervenir.

Un riverain souhaite savoir si le document « l’inventaire de la biodiversité » est toujours d’actualité
et s’il sert de référence.

Romain Suzzarini répond que ce document est régulièrement consulté que c’est un outil complet.

Plusieurs  riverains  souhaitent  qu’une  aide  soit  apportée  au  maraîcher  car  son  activité  est  au
ralentie.

Les élus répondent qu’ils sont très attentifs, mais qu’il travaille à mi-temps ce qui n’est pas forcément
facile pour avoir un plus grand rendement. 

Les riverains souhaitent savoir où en est la régie agricole.

Les élus répondent que le projet avance la ville vient d’acquérir une nouvelle parcelle. 
Un acte de vandalisme a été constaté,la bâche du forage a été déchirée le coût s’élève à 14 000€.

Un riverain  s’inquiète  de  la  disparition  des  gouffres  avec  les  travaux  de  l’autoroute  plusieurs
gouffres ont été bouchés ce qui pourrait être catastrophique en cas de fortes pluies il y aura des
inondations. Ils souhaitent que les gouffres soient répertoriés.

Les élus vont transmettre au service.

Motte Pétrée : un riverain s’interroge sur la construction de la mosquée et souhaite savoir si la
municipalité a des garanties. Il fait également part d’un défaut d’affichage.

Les  élus  expliquent  que  le  terrain  a  été  acquis  par  l’association  et  qu’ ils  ont  déposé  un permis  de
construire qui a été accepté après plusieurs refus. Les élus assurent qu’ils seront vigilants. 
La police municipale va vérifier la conformité du panneau.

Rue des Poiriers : les riverains demandent l’installation d’un plateau pour réduire la vitesse et que
le sens unique soit inversé car le trafic est dense.
 
Les élus vont transmettre la demande au service.

Un riverain demande l’étude d’une voie de déviation qui amènerait à la tangentielle pour réguler le
trafic devenu très dense.

Les élus répondent qu’une étude avait été lancée il y a quelques années mais que le projet n’était pas
réalisable.
  
Plusieurs riverains demandent la création d’une piste cyclable de la rue de Pimelin au cimetière des
Ifs.

Les élus vont transmettre la demande à la métropole.

Sur l’ensemble du secteur, les riverains demandent que des contrôles de vitesses soient réalisés et
que des aménagements soient trouvés pour réduire la vitesse.



Les élus répondent que le trafic s’est densifié depuis les travaux sur Ingré. Beaucoup de véhicules passent
dans le secteur pour rejoindre le pôle 45.

Les  riverains  constatent  une  augmentation  des  dépôts  sauvages  dans  les  différents  chemins  et
demandent l’installation de caméras.

Les élus répondent que ce phénomène n’est pas spécifique à Saran. Le chef de la police précise que les
caméras ne sont pas une solution c’est déplacer le problème.  

Rue du veau, les nouveaux aménagements réalisés ne satisfont pas. Les riverains demandent qu’une
concertation élargie à toutes les rues du périmètre soit faite.

  Les élus prennent acte de la demande.

Les riverains demandent ce qui va être fait sur le terrain de M Poulin. 

Le terrain vient d’être acquis par la mairie, plusieurs projets sont à l’étude notamment une maison de
l’environnement mais rien n’est encore acté.

Les riverains font part des difficultés de circulation liées aux travaux sur l’autoroute.

Les élus répondent qu’ils  sont au courant,  avec les  travaux les  automobilistes prennent de nouveaux
itinéraires sur des axes secondaires pas adaptés. Il faut attendre la fin des travaux.

Rue d’Alléville  une riveraine signale  la  présences  de dépôts  sauvages,  elle  demande la pose  de
caméra.

Les élus répondent qu’un courrier a été adressé à St Jean de la Ruelle pour que les polices municipales
interviennent communément afin de verbaliser les contrevenants.

Rue des Barbins les riverains demandent la pose de ralentisseurs pour réduire la vitesse.

Les élus vont transmettre la demande à la métropole.

Fin de réunion 12H00

 

 


